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Non Fides, c’est quoi ?
Non Fides n’est pas un groupe de gauche ou de droite,
c’est un groupe anarchiste autonome rassemblant divers
individus qui se sont rencontrés dans des luttes et qui
se sont unis sur des bases politiques communes. Afin de
nous présenter, nous sommes bien obligés d’en faire
l’inventaire...
Celles-ci sont l’abolition de l’Etat, du capitalisme, de son
salariat et de toutes autres formes de domination comme
le patriarcat et le sexisme (etc. etc.). Notre but est
l’élimination radicale de ces rapports de dominations
pervers.
Non Fides ne s’enferme pas dans les clauses d’une charte
centenaire en ruine et a pour volonté de ne pas reproduire
des schémas déjà usés jusqu’à la moelle par une grande
majorité du milieu militant et de son folklore.
Ni révolutionnaires professionnels, ni doctrinaires, nous
laissons une grande place à l’auto-dérision et au doute
au sein de notre réflexion.
Nous ne prétendons pas dicter aux lectrices et aux lecteurs
la solution à tous les problèmes, et nous n’entendons pas
livrer clef en main une « société future ».
Nous pensons que la liberté ne peut être acquise sans la
solidarité et la lutte. En effet, si l’émancipation individuelle
est le centre de nos motivations, la solidarité et les
démarches collectives sont les meilleurs moyens d’y
parvenir. C’est pourquoi nous prônons la liberté autant
que l’égalité, la solidarité et l’entraide
De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins!
« L'oppression d'un peuple ou même d'un simple individu
est l'oppression de tous et l'on ne peut violer la liberté
d'un seul sans violer la liberté de chacun »
Bakounine

Pour vous tenir informés de notre actualité, nous n’avons pas (encore)de site Internet, mais nous avons un joyeux forum à cette adresseimbitable que voici :

http://s188024357.onlinehome.fr/foro/index.php

Non Fides le journal,c'est quoi?
Le journal Non Fides est l’organe
d’expression du groupe Non Fides. Pour
réagir à nos articles, nous signaler des
erreurs, nous porter conseil, nous insulter
ou nous chatouiller les doigts de pieds,
vous pouvez nous contacter à l’adresse
nonfides@hotmail.fr Nous nous ferons un
plaisir de vous répondre (à notre rythme) ou
de publier les interventions qui nous
sembleront intéressantes. Cette publication
est coûteuse à produire, c’est pourquoi
nous la vendons prix libre. Prix libre parce
qu’aujourd’hui nous sommes conditionnés
pour payer ce qu'on nous dit de payer sans
chercher à connaître le coût du
service/produit ! Or, nous vous proposons le
prix libre en vous informant du coût, pour
que ce prix libre soit intelligent. Prix libre, ça
peut vouloir dire gratuit (si tu penses que
nous sommes des connardssses ou que tu
n’a tout simplement pas les moyens), ça
peut vouloir dire le prix que le journal nous
coûte pour nous aider à rentrer dans nos
frais et ça peut vouloir dire aussi que tu
mets un peu plus si tu souhaites nous
soutenir… Ce journal est par ailleurs gratuit
d’office pour ceux qui ne peuvent pas le
payer pour des raisons qui sont les leurs
(financières notamment) et pour ceux qui
sont prisonniers et qui souffrent au trou
pour que nous qui sommes « libres »
puissions continuer la lutte. Nous ne vous
oublierons pas et sommes heureux de vous
faire parvenir ce modeste bout de papier et
vous souhaitons COURAGE !



NonFides Mon crayon dans ta gueule! N°1

3

SOMMAIRE

◙ Non Fides, c’estquoi? 2◙ Non Fides le journal, c’est quoi ? 2◙ Le SEXISME 48◘ L’ancrage du sexisme 45◘ Le cas des chasses auxsorcières, deux siècles deSEXOCIDE 67◘ La Grèce antique, unecivilisation misogyne 8◙ A propos d’une idée ignobleappelée « compétition » 9◙ La délation en entreprise 1011◙ Un glacier, estce vivant ? 11◙ Travailler, pour quoi faire ? 12◙ Et après que nous restetil ? 13◙ Le sacré et son monde 1420◙ La lutte ne se délègue pas ! 21◙ Pourquoi l’arme du flic est elle pluslégitime que l’arme du truand ? 22◙ Minoritaires… oui, et après ? 2325◙ La méritocratie : un élitismepopulaire 2627◙ Le monopole de la violencelégitime et sa justice idéologique 2729◙ Dessine moi un électeur… 30



NonFides Mon crayon dans ta gueule! N°1

4

LE SEXISME

Le sexisme, c’est l’action de discriminer et de poser sur les genres des distinctionsmorales ou axiologiques (qui établissent une hiérarchie entre les valeurs d’un pointde vue éthique et/ou esthétique). Il y a le sexisme qui consiste à différencier oucatégoriser deux personnes selon leurs sexes, à établir des différences autres quepurement biologiques entre les hommes et les femmes. Il y a aussi le sexisme quiconsiste à nier toute forme d’égalité entre les sexes sous prétexte d’une prétendueinfériorité biologique de la femme ou plus rarement de l’homme. Or, porter unjugement de valeur sur un organe génital ou des données biologiques est horspropos, il ne s’agit la que d’opinions personnelles travesties en donnéesscientifiques. En effet, dire « je préfère le rouge au noir » est purement subjectif etlutter pour que la science et la société acceptent que le rouge soit « mieux »(jugement de valeur) que le noir en faisant passer des opinions subjectives pour despreuves objectives est contraire à toute raison. Les sexistes qui s’appuient sur des «données scientifiques » pour affirmer l’infériorité de la femme sont donc desimposteurs qui tentent de faire passer des vessies pour des lanternes.Pourtant c’est bien à travers la science que se sont légitimées à travers les ages lesidées sexistes.
Prenons par exemple le cas du développement de la craniométrie au XIXe siècle.Paul Broca (18241880), professeur de chirurgie clinique à la faculté de médecinefonda en 1859 la Société anthropologique de Paris avec laquelle il fit avancerl'anthropométrie craniale en développant de nouveaux instruments de mesure et denouveaux indices numériques. Cependant une des prétendues découverte de Brocafut que l’intelligence des êtres se mesurait à la taille de leurs cerveaux. La femmeayant un cerveau plus petit que celui de l’homme, vous pouvez aisément imaginerles conclusions du scientifique qui aujourd’hui servent encore de « preuve » auxidéologues du sexisme et aux racistes (puisque des « preuves » de l’infériorité desnoirs seront également fournies). Il est aujourd’hui établi malgré l’acharnement denombreux réactionnaires que la taille du cerveau et le degré d’intelligence n’ontaucun rapport et que le poids du cerveau a plus à voir avec la masse corporellequ’avec les facultés intellectuelles. Les exemples de ce type sont légions dansl’histoire des sciences (1). Pourtant, aussi fausses soientelles, ces idées reçuesfabriquées par les esprits scientifiques du passé perdurent et sont loin de disparaître,notamment à cause d’un retour du religieux infectieux à propagation rapide. Il est denotre devoir de prévenir et de combattre la réaction, qui devient de plus en plusdangereuse au fur et à mesure que math et physique rencontrent métaphysique.

L'ancragedu sexisme
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C’est sous le drapeau de la science que l’on impose aux hommes comme aux femmes, un modèle de
comportement en nous faisant croire qu’il s’agit de « natures » différentes. Or, ce n’est qu’une
construction sociale séculairement ancrée dans nos cultures. Il serait temps de se demander
pourquoi les parents et les institutions scolaires continuent de mettre entre les mains des jeunes filles
des poupées à habiller et coiffer ou de la dînettes à ranger comme pour habituer la femme à ranger la
vaisselle, à devenir esthéticienne, à aimer ça (ou plutôt, apprendre à aimer ça). Pourquoi les garçons
eux, n’ont accès qu’à des jeux de violences, des figurines musclées, des armes en plastique et des
super héros militarisés ?
C’est parce que le sexisme commence au berceau qu’il est si prononcé. Une des solutions pour
l’enrayer est de prendre le problème à la base et de transformer ce que l’on appelle aujourd’hui «
l’éducation », qui est en fait le conditionnement/formatage, par une véritable éducation égalitaire (ou
les garçons et les filles sont égaux), solidaire (ou l’entraide ne se manifeste pas seulement qu’entre
filles ou entre garçons) et fraternelle (ou les différences sexuelles deviennent moteur de curiosité,
d’érotisme, de sensualité ou d’instruction plutôt que de haine ou de mépris). Les enfants doivent êtres
instruits de façon à ce que pour eux, « homme » et « femme » soient reconnus comme des genres
sexuels et non comme des rôles sociaux auxquels ils devront se conformer sans réfléchir aux
conséquences morales de ces constructions sociologiques.
Pourtant, le sentiment que les femmes ont tout acquis grâce aux luttes féministes de ces quarante
dernières années (contraception, parité, divorce etc.) est largement répandu. En effet, certaines luttes
ont abouties à des « droits », mais sauraiton se satisfaire de quelques couches de vernis
superficielles dans les manuels juridiques ou dans le vocabulaire légal alors que le fond rance de nos
cultures est toujours imprégné de sexisme, et surtout de misogynie ?
Certains progrès sont à remarquer mais les fondement des modèles homme/femme traditionnels
n’ont jamais été véritablement remis en question à grande échelle ou par de larges groupes sociaux.
Les sciences naturelles, la philosophie, l’Histoire, l’anthropologie ne devraient elles pas aujourd’hui
servir à détruire les idées reçues concernant l’infériorité des femmes ? Comment se fait il que des
personnages comme Eric Zemmour ou Alain Soral ont aujourd’hui encore droit de cité ? comment se
fait il que les étudiants en philosophie (ou de toutes autres sciences humaines) soient abreuvés de
philosophie masculine tandis que la qualité des travaux de philosophes telles que Hannah Arendt,
Judith Butler, Simone De Beauvoir ou Voltayrine de Cleyre ne sont plus à prouver et pourtant
majoritairement mis à la trappe ? Comment se fait il que dans les débats historiques moderne l’on ne
reconnaisse toujours pas le sexisme comme élément moteur de certaines périodes et évènements
historiques ?
Le sexisme recouvre ainsi des traditions, des comportements et des idéologies qui posent une
différence de statut et de dignité entre l'homme et la femme. Dans la mesure où le sexisme définit le
rapport hiérarchique ou non des deux sexes, c'est une forme de catégorisation sociale, morale,
politique, religieuse, philosophique, économique, qui impose des normes de comportements aux deux
sexes, et dont les deux sexes peuvent également souffrir ou jouir (selon leur position hiérarchique).
Abattons les rôles genrés !
les deux sexes sont deux sexes, pas deux rôles construits socialement !

Pia
(1) pour approfondir la question : lire La Malmesure de l'homme de Stephen Jay Gould dans lequel
l’auteur s’attèle à la remise en cause profonde des théories sur l’intelligence qui ont permis la
fondation de multiples préjugés racistes et sexistes.
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Le cas des chasses aux sorcières,deux siècles de SEXOCIDE
C'est sur un fond de troubles que paraît en 1486, directement inspiré par la bulle
papale Summis desiderantes affectibus d'Innocent VIII, le Malleus maleficarum. Ses
auteurs, les inquisiteurs Henry Institoris et Jacques Sprenger, ont le sentiment de vivre
la désintégration d'un monde :
« Au milieu d’un siècle qui s’écroule, l’hérésie des sorcières, attaquant par
d’innombrables assauts, réalise en chacune de ses oeuvres, son incarnation totale »
Ce livre se révèle être l’un des éléments déclencheurs des deux vagues de
persécutions des sorcières perpétrées par l’Inquisition et par les différents parlements.
Ils y font une lecture démonologique centrée sur le maléfice, puis anthropologique et
sexologique accablant la femme, accusée d'être la complice de Satan. La théologie
s'est alors muée (mais esttelle fondamentalement différente aujourd’hui ?) en une
idéologie amalgamant hérésie, folie et frénésie sexuelle. Le modèle démonologique de
« la femme au diable » est né, aussitôt pris en charge par l'imprimerie, c'estàdire
véhiculé par une abondante littérature d'où se détache le traité de Jean Bodin
Démonomanie des sorciers (1580).
Dans les premières sociétés néolithiques matriarcales, la femme avait socialement, le
rôle le plus important. A l’ère chrétienne, les religions et croyances anciennes sont le
diable de la nouvelle et c’est pourquoi le christianisme associa les femmes à des rôles
maléfiques. Ce qui explique la prépondérance sur les bûchers des sorcières sur les
sorciers. la chasse aux sorcières fut donc la répression des croyances ancestrales des
cultures populaires par le pouvoir religieux augmentée d’un vaste mouvement de
répression de la sexualité féminine et même, de la femme ensoi. A tel point que
certains historiens parlent d’un « gynocide » ou encore d’un « sexocide » selon
l’écrivaine Françoise d’Eaubonne dans Le sexocide des sorcières (1999). La phrase
de Michelet extraite de son plaidoyer La Sorcière (1862), illustre bien l’ampleur de la
persécution dont elles ont fait l’objet :
« pour un sorcier, dix mille sorcières »
Démontrant l’acharnement des inquisiteurs à juger et parfois brûler des femmes plutôt
que des hommes, car entre 70 et 80% des condamnés au bûcher étaient des femmes.
La sorcellerie serait donc en partie due à une misogynie tenace autant dans la culture
populaire que dans la culture savante, principale responsable de cette extermination.
Elles y sont rendues coupables, comme dans la bible avec la figure d’Eve, de la
dénaturation de l’être humain en général, et de l’homme en particulier. Il apparaît
souvent, au cours des procès du tribunal de l’Inquisition, une dimension sexuelle
importante. Ces faits sont à mettre en relation avec les valeurs socioculturelles que
l'Eglise et l'Etat tentent d'implanter dans l'esprit des ruraux et dans les fondements de
la culture populaire. A travers la persécution des femmes s'exprime une répression
plus générale de la sexualité. Les missionnaires de la réforme catholique combattent
la relative liberté des mœurs qui existait dans les campagnes avant 1550. Ils imposent
au monde paysan des « freins sexuels » efficaces. Les « aveux » extorqués par la
torture aux prétendues sorcières peuvent être interprétés par rapport à cette lutte
puritaine bien réelle.
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La copulation avec Satan, ou avec des démons, rappelle la
survivance dans le monde rural des « fiançailles à l'essai », des
concubinages, que veulent extirper de la culture populaire les
autorités. Le sabbat, cette « fête sacrilège », n'est que la
transposition diabolique des fêtes populaires multiples qui
débouchaient fréquemment, l'ivresse aidant, sur des
débordements sexuels. En fait, les multiples péchés imputés aux
sorcières résultent d'une insatisfaction profonde des
missionnaires devant la résistance d'une conduite sexuelle
paysanne qui ne se coule pas suffisamment dans le moule
théorique véhiculé par la réforme catholique du concile de Trente.
Les procès en sorcellerie, dans ce contexte, permettent de
culpabiliser les foules en reliant au diable la femme et la sexualité
hors mariage. Dans le Malleus Maleficarum qui inspira ces
vagues de répressions, les femmes sont l’emblème de la luxure.
Avec elles, la sorcellerie prend la forme d’une débauche sexuelle
: orgies, accouplements contre nature avec le diable, la sorcière
est succube, fécondable par le diable et susceptible de donner
naissance à des êtres démoniaques en transgressant les lois
chrétiennes de la procréation. Les sorcières révèlent également
en creux les angoisses sexuelles profondes de l’imaginaire
masculin : elles sont supposées sectionner le membre viril des
hommes à des fins rituelles, attenter à leur puissance sexuelle,
ou encore, comme dans certains récits, engloutir des hommes
par leur vagin (n’estce pas typiquement freudien ?).
Nombres d’historiens, et principalement Jules Michelet (1798  1874) dans La Sorcière,
affirment que la pratique de la sorcellerie était l’expression d’une marginalisation
volontaire, d’un refus de l’impérialisme religieux et d’une rébellion antisociale. Une
révolte naïve de la culture populaire rurale contre les oppressions de l’Eglise et des
élites urbaines et savantes, car c’est majoritairement dans les zones géographiques en
cours de christianisation et dans lesquelles le pouvoir religieux était faible, dans les
zones tardivement conquises, éloignées des centres de décisions et aux confins de la
chrétienté qu’ont proliférés ces marginaux rebelles hostiles aux efforts de
normalisation, d'intégration et d'acculturation déployés par la réforme catholique et le
pouvoir monarchique. En effet, l’impiété est à l’époque baroque, un acte de rébellion.
La sorcellerie peut donc être vue comme la réaction de la marginale qui sait son mode
d'existence et sa liberté menacés par un nouvel ordre des choses imposé par les
autorités religieuses.
Loin de la considérer comme la manifestation d'un obscurantisme archaïque ou comme
d'absurdes superstitions, Michelet voit dans la sorcellerie à la fois la conséquence de la
misère des « temps du désespoir » et l'expression d'une révolte. La naissance, en
réaction a l’impérialisme du dogme chrétien, d’une contreculture féminine ancrée dans
le paganisme à qui l’Eglise et l’Inquisition font la guerre pour mieux rejeter l’ordre
moral chrétien. Seulement, nous pouvons voir que pour l’Eglise et les monarques
européens, la plus grande menace est tout simplement la femme.
Le pouvoir, les hommes et parfois même les femmes aiment voir le genre féminin
comme la raison de leurs malheurs.
Comme si la femme portait en elle le germe de la subversion. Pia
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La Grèce antique, une civilisation misogyne
« Qui se fie à une femme se fie aux voleurs. » (Hésiode, Travaux, v. 375)

Plus connue aujourd’hui pour son héritage culturel (Aristophane, Sophocle…), scientifique
(Pythagore, Thalès, Euclide…) politique (la démocratie, l’aristocratie, la tyrannie…) et
philosophique (Platon, Aristote, Xénophon, Héraclite…), la Grèce antique était une société
profondément misogyne. Les femmes n’y avaient que des devoirs et étaient toute leur vie
soumises à une autorité masculine : le père, le mari, le frère et/ou le fils. Elles sortaient peu de
chez elles et ne pouvaient pas disposer librement de leur fortune qui était gérée par une des
autorités masculine citées plus tôt.
Athènes était une démocratie, le peuple y exerçait le pouvoir et tous, riches ou pauvres,
pouvaient voter à condition d’être Athénien de père et de mère, de ne pas faire partie des
esclaves et d’être un homme, car à Athènes les femmes ne faisaient pas de politique. Une
jeune fille athénienne de bonne famille « vivait sous une stricte surveillance ; elle devait voir le
moins de choses possible, en entendre le moins possible, poser le moins de questions
possible » (extrait de l’Économique de Xénophon). Les jeunes filles et les femmes participaient
pourtant activement à la vie religieuse de leur cité. Pour certaines, les fêtes et les cérémonies
étaient les seules véritables occasions de sortir de la maison, et la religion était le seul
domaine où elles pouvaient exercer officiellement des fonctions importantes. La principale
mission des femmes était de faire des enfants, ce dont se plaint Médée, l’héroïne d’une pièce
de théâtre écrite au Ve siècle avant JC par le poète grec Euripide :
« nous sommes, nous autres femmes, la créature la plus misérable. […] Ils disent de nous que
nous vivons une vie sans danger à la maison tandis qu'ils combattent avec la lance. Piètre
raisonnement : je préférerais lutter trois fois sous un bouclier que d'accoucher une seule. »
Dans les plus anciens récits légendaires de la Grèce antique, les rôles de héros sont réservés
aux hommes… Les femmes, elles, doivent se contenter d’être des mères, des sœurs, des
épouses ou des filles de héros. L’histoire de la création du Génos Guneikon (la "race des
femmes") nous est racontée par le poète grec du VIIIe siècle avant JC, Hésiode.
"Zeus, qui gronde dans les nuées, pour le grand malheur des hommes mortels a créé les
femmes". Pourtant, à la même époque en Égypte, les femmes jouissait des mêmes droits que
leurs époux, elles pouvaient posséder des biens et il est même arrivé plusieurs fois que
l’Égypte soit gouvernée par une reine. Dans la démocratie athénienne, le « féminin » est
assuré par l’éphèbe et l’éromène. Des poètes comiques se demanderont pourquoi Zeus
obligea l’homme à passer par la femme pour avoir des fils au lieu de se contenter d’une
offrande à son autel. Cependant, c’est une société ou les taches ménagères sont accomplies
par les esclaves, l’éducation par des pédagogues et où la sexualité est plus souvent pratiquée
entre hommes lorsque le but n’est pas la procréation. Ce qui semble justifier dans la pensée
grecque la gynophobie explicite des systèmes sociaux grecs, dans lesquels la femme ne sert
finalement qu’à la reproduction des mâles. La soumission des femmes est un fait établi qui ne
sera quasiment jamais remis en question. Les exemples littéraires sont nombreux, dans la
tragédie Antigone de Sophocle, Créon déclare que si une femme ose se dresser, il faut
l’écraser. Ou encore la mort de l’amazone abattue par Achille sous les hourras des hoplites : «
Apprendslui donc à se conduire comme une femme ! ». Que dire également du fait
qu’aujourd’hui l’étude de la philosophie antique se résume aux noms de Platon, Aristote,
Xénophon et autres philosophes mâles et non pas aux noms de la cinquantaine de femmes
philosophes de l’antiquité grécoromaine récemment redécouvertes avec parfois de très
grands noms comme Hypatie. Il s’agit d’un soucis patriarcal de néantisation de la femme et du
féminin de l’histoire de l’humanité.

Pia
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A proposd une ideeignoble appelee"COMPETITION"
Nous sommes tous suffisamment bien
placés pour le savoir : tout mômes déjà, nos
parents nous emmenaient aux portes d’une
institution qui allait nous « prendre en
charge ». Dès l’âge de trois ans, il était
manifeste, pour certains d’entre nous, que
cette première forme de « socialisation
forcée » (appelez cela comme il vous plaira)
ne passait pas. Certains pleuraient, d’autres
traînaient des pieds, on exprimait notre
révolte avec nos faibles moyens et nos
petits poings animés par une rage naissante
mais piquée à vif. Passée la maternelle,
nous mettons les pieds dans « le monde
des grands » ainsi que le disaient les profs
en nous « accueillant » en primaire, puis au
collège et au lycée, avec sa caractéristique
principale : le jugement par notations. Qui
n’a pas le souvenir d’un cinglant cinq sur
vingt, agrémenté d’un commentaire non
moins cinglant du type « très insuffisant »
ou « devoir plus que médiocre » ?
N’ayant choisi ni l’école, ni les matières
enseignées, ni la méthode d’apprentissage,
on nous a habitué à la peur qui nous prend
au ventre à l’idée que nos parents puissent
tomber sur un bulletin de note défavorable.
Rappelezvous ces fameux bulletins, où
notre moyenne apparaissait entre la plus
haute et la plus basse, offrant une
comparaison évidente, dure comme un
coup de massue derrière la tête. La fierté de
la « réussite » pour les parents du fiston qui
a fait du zèle, la honte pour ceux du «
cancre » en qui ils avaient placé tant
d’espoir.
Et le malêtre pour ceux à qui l’institution fait
comprendre qu’ils ne sont « pas assez bon
», étant « en dessous de la moyenne ».
Petit à petit, le système nous fait avaler

l’idée de la vertu de la compétition comme
moteur de la réussite sociale, le grand
mythe propagé par toutes les sociétés
hiérarchisées. Notre bulletin de note sert de
préface à notre futur bulletin de paye, les
matières que l’on ingurgite de force seront
plus tard le boulot qui nous emmerde.
Nous avons subi la honte de la note en
dessous du terrifiant « dix sur vingt », nous
subirons la culpabilisation d’être le smicard
en bas de l’échelle des salaires. Nous
n’avons rien compris à l’utilité des fonctions
exponentielles en mathématiques, nous
sommes destinés à l’échec.
Et pour nous persuader que nous ne
sommes décidément que des bons à rien,
on nous ressortira à l’occasion l’exemple du
« selfmade man » parti de rien et ayant
fondé son empire…
L’école est ainsi faite parce que le système
a besoin d’une sorte d’antichambre afin de
nous formater l’esprit, de nous habituer à
regarder l’autre non pas comme un
camarade, mais comme le compétiteur
présent ou à venir, celui qui sera « meilleur
» ou « moins bon » que nous, en fonction
de sa capacité à s’intégrer dans ce monde
de hiérarchie et de domination.
Parce que cette idéelà, celle qui fabrique
de bons exploiteurs d’une part et de bons
esclaves soumis de l’autre, est une des clés
de voûte de ce système abjecte, il est
important de lui livrer une critique sans
merci, en ayant pour objectif haut et clair,
une existence où le mot « chef » cèdera sa
place au mot « compagnon ». Un monde où
la solidarité aura botté le cul de la
compétition.

Cuitlacoche
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La delation en
entreprise

Il y a quelques temps, un témoignage d’un ancien salarié de l’entreprise carrefour mettait en
lumière la façon dont la direction du groupe poussait ses employé(e)s à se tirer dans les
pattes mutuellement. Dans les faits, on mettait des salariés (la plupart se trouvent dans une
situation précaire et sont forcés d’accepter des boulots rébarbatifs et peu payés) dans une
situation où ils étaient incités à piquer des marchandises sur leur lieu de travail. Ce procédé
pervers et malsain avait deux objectifs :
 faire en sorte que les salarié(e)s soient eux/elles mêmes leurs propres mâtons,
 leur faire « choisir » la loyauté et la fidélité visàvis de la direction, plutôt que la solidarité
entre exploités.
Ainsi, les vigiles, déjà amenés à surveiller les client(e)s, ces potentiell(e)s « voleurs/ses »,
devaient désormais avoir un œil sur les caissiers/ères et autres magasinier/ères. Le tout étant
placé sous le regard de big brother, symbolisé par de nombreuses caméras cachées.
L’ex vigile racontait dans son témoignage comment sa mission l’avait poussé à dénoncer
plusieurs dizaines de collègues, tous licenciés immédiatement après avoir été pris sur le fait
par cet infâme dispositif. Il avait fini par démissionner, ne supportant plus moralement la sale
besogne qu’il devait remplir.
On comprend à quel point ce procédé vise à renforcer le « culte de l’entreprise », dont on
bourre le crâne des demandeurs d’emploi avant de leur faire signer leur contrat. Ce type de
gestion se retrouve dans les grandes entreprises majoritairement. Théoriquement, on incite
les salarié(e)s à s’identifier totalement à la « grande famille » qu’est l’entreprise capitaliste, en
faisant sien l’esprit de celleci, son immoralité, son impératif de profit. Dans la pratique, tous
les « enfants » de cette entreprise doivent montrer de la méfiance réciproque entre eux, et
faire preuve d’une soumission sans faille à l’autorité du « père de famille » qu’est le
responsable de rayon, le supérieur, le manager, la direction. Quoi d'étonnant à cela lorsqu'on
se rappelle que le mot "patron" vient du latin "pater", le père.
D’autres exemples peuvent venir appuyer ce constat écoeurant. Le prochain est basé sur une
expérience personnelle vécue plus récemment.
Ayant postulé pour un emploi de facteur à la poste, nous étions conviés, après la traditionnelle
étape de lècheculterie qu’est la lettre de motivation, à nous rendre à des tests écrits de pré
sélection. Ces tests commençaient par des exercices anodins pour vérifier les capacités en
matière d’expression écrite, de calcul mental, de mémoire, et de sens de l’orientation. Rien de
bien exceptionnel jusque là. Mais ces tests ne s’arrêtaient pas là, puisque la fin du « cahier
d’exercice » (n’estce pas terriblement infantilisant ?) était réservée à une série de questions
où les candidats devaient imaginer leur comportement face à d’éventuelles situations
pratiques. Essentiellement, visàvis des « clients » (on ne dit plus « bénéficiaires de service
public »), des collègues et de la hiérarchie.
Visàvis des « clients », les questions étaient posées de façon à ce que les postulent(e)s
culpabilisent à l’avance d’une situation où, étant en retard sur leur tournée de distribution du
courrier, ils/elles préfèrent la rentabilité de la poste au service rendu aux populations. La poste
avoue donc que les intérêts des « clients » sont diamétralement opposés à ceux de
l’entreprise, qui, comme n’importe quel grand magasin, prône une compétitivité poussée et
une haute rentabilité.
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Venonsen aux relations « intraentreprise » maintenant. Il
faut préciser que cette série de questions était précédée,
dans le fascicule fourni, d’une pleine page visant à enseigner
le respect de la hiérarchie et de l’autorité au sein de la boite.
Nous nous contenterons de prendre un seul exemple, qui
nous semble assez éloquent.
Pour résumer, le problème était formulé ainsi : Votre
responsable du centre de tri vous annonce qu’une plainte a
été déposée par un client dont le courrier semble avoir été
ouvert et lu ; vous savez vousmêmes qui est responsable
de cette faute parmi vos collègues, que décidezvous de
faire ?
1° vous ne dites rien, prétendant ne rien savoir de cette
histoire.
2° vous savez de qui il s’agit, mais vous dites que vous
garderez le silence pour ne pas trahir la personne
concernée.
3° vous dites tout à votre responsable.
4° vous essayez de minimiser l’affaire, en disant qu’il n’y a
pas mort d’homme et que ça n’est pas si grave.
Il est clair que ce questionnaire, tout comme la lettre de
motivation d’ailleurs, est un des piliers de l’aliénation que le
boulot entraîne dès qu’il commence à nous bouffer la vie.
Dans la lettre, nous étouffons notre sincérité et la vérité de
nos « motivations » ; nous ne disons pas que nous sommes
forcés de bosser parce qu’il faut bien bouffer et qu’en dehors
du salariat, nous sommes condamnés, nous clamons que
nous sommes prêts à servir notre futur employeur. Dans le
questionnaire, nous devons affirmer que nous n’hésiterons
pas à balancer nos compagnons et compagnes de misère
salariale pour prouver notre dévouement à la Cause de
l’entreprise. Dans les deux cas, il est évident qu’il s’agit
d’une opération essentiellement idéologique, dont le
message serait le suivant : « En économie capitaliste, les
intérêts de votre employeur sont les vôtres, la solidarité entre
prolétaires est bannie ». Montrez que vous avez saisi ce
message et que vous allez l’intérioriser, vous êtes les
bienvenu(e)s dans le monde merveilleux de l’entreprise, une
ascension fulgurante s’ouvre à vous. Vous refusez ce
message, vous le repoussez ? Allez crever ! Vous avez donc
choisi le chômage, être feignant et ingrat que vous êtes !
Vous étiez « libre » de saisir la fameuse opportunité vantée
par la société libérale, libre de vous en sortir, vous avez
craché dans la soupe.
Cette facette du chantage à l’emploi, en vigueur dans tant de
boites, est partie intégrante de ce monde hypocrite et
inhumain qu’est l’entreprise soumise aux « valeurs »
capitalistes et marchandes. Si nous voulons nous émanciper,
il faudra la détruire.

Cuitlacoche

Un glacier, estce vivant?
Composition d'un glacier : eau. Cette
eau glacée emprisonne une multitude

de particules : oxygène, carbone,
dioxyde de carbone, métal, terre,

plumes, crottes...

Sa composition globale est donc la
même que celle d'un être

académiquement considéré comme
vivant. Voyons maintenant son

évolution :
 Il se déplace

 grossis, maigris
 se casse

 et finalement meurt

Un glacier c'est vivant !

Il se nourrit de ce que la terre lui
donne, il accepte qu'on vive sur lui,
qu'on lui marche dessus et qu'on le

creuse. Il accepte bien malgré lui tout
ce qu'on lui inflige. Ce qui le mène à la
mort. Sa mort entraîne celle de ceux

qui ont basés leur vie sur lui. Et ceuxla
mourront aussi.

Tout ça pour dire qu'un glacier
ça ne fait chier personne et

pourtant on le tue.
Alors autant faire chier ceux qui

nous tuent !
Mite
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Travailler, pour quoi faire ?
A celui qui vous dira qu' i l s 'est enrichi par le travai l , demandez : « De qui ? »

Le travail, c’est la santé (des patrons).
L’aliénation par le travail, c’est le sentiment du travailleur de ne pas se reconnaître dans ce
qu’il produit. De plus, le travail produit plus de valeur que le travailleur n’en retire en échange.
En effet, Le commis de cuisine d’un quatre étoiles qui cuisine des plats qu’il n’aura jamais les
moyens de se payer, l’ouvrier du bâtiment qui construit des villas qu’il ne pourra jamais habiter
ou le travailleur à la chaîne qui assemble des pièces de voitures qu’il ne pourra jamais
conduire sont tous des exemples vivants de l’aliénation par le travail, véritable cause du mal
être généralisé de notre société malade et obstacle à notre volonté d’émancipation. Et pourtant
nos sociétés occidentales ne sont pas les plus mal loties.
Le travail comme identité.
Le travail, du latin trepalium (torture visant à empaler la victime par trois fois) à pris le pas sur
toute autre forme d’expression de notre humanité, la privant ainsi de sa liberté. En effet,
Lorsque l’on demande au passant ce qu’il fait dans la vie, il répond banquier, assureur,
chômeur, cadre, ouvrier, ingénieur et non père, mère, amant, amoureux, lecteur, musicien,
poète. Le travail occupe, tout simplement, trop de place dans notre journée pour nous
permettre d’avoir le temps de faire autre chose, car le pouvoir ne nous reconnaît d’autre valeur
que celle de travailleur salarié et tire profit de notre soumission, alors que nous aspirons à faire
valoir notre originalité.
Le travail comme nous l’entendons.
Le travail, au lieu d’être la principale cause de nos maladies sociales (accidents du travail,
suicides, dépressions nerveuses, harcèlements etc.) devrait être le meilleur moyen de marquer
le monde du sceau de notre intériorité, comme l’enfant jetant la pierre à l’eau pour en admirer
l’effet produit. Nous pensons que le travail doit être l’expression de notre créativité et de
l’assouvissement de nos besoins fondamentaux et non pas l’instrument de domination ou
d’enrichissement d’un tiers. En effet les ouvriers sont indispensables aux patrons mais pas le
contraire. C’est pourquoi, afin de nous émanciper nous devons lutter pour l’abolition du salariat
et du précariat, nous permettant ainsi de nous réaliser dans la dignité et le respect de
l’humanité qui réside en chacun. Nous voulons être considérés comme des fins et non comme
des moyens.
Ce que nous voulons.
Nous souhaitons, hormis l’abolition du salariat, l’organisation collective du travail, la propriété
commune des moyens de production, mettre un terme au productivisme effréné, à la course à
la croissance meurtrière et à la destruction des écosystèmes, en produisant moins et plus utile.
Nous sommes opposés à la mise en concurrence des individus en fonction de leur "mérite" et
nous voulons vivre en harmonie avec la nature, pas la détruire. Voilà notre vision du travail. De
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.

Organisons nous de façon autonome et solidaire !Grève générale expropriatrice !

ET APRES,que nous restetil?
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C’est un réveil qui sonne à intervalle régulier, depuis des dizaines d’années, et toujours dans
le même but. C’est une alarme réglée par une sphère qui me dépasse, pour dresser « ma
sphère » privée, ma vie, ma pensée. Déjà enfant, j’entendais souvent ce signal habituel qui
signifiait : « attention dés maintenant tu ne te lèvera que pour ça ! ». Le bip retentissait, aussi
prévenant qu’un mot d’amour : « Alors ma petite, quel travail veux tu faire plus tard ?» me
demandaiton. Quelques années passèrent et ce fut un double bip, un signal récurant qui se
réenclenche même quand vous l’arrêtez, histoire de mieux vous réveiller : « Alors qu’est ce
que tu veux faire de ta vie ? », la nuance était subtile mais elle suffisait à soulever la question
sous jacente : « Quel travail veux tu être ? » puisque travail = vie. C’était donc ça qu’il fallait
comprendre de toutes ces années de dressage au réveil matinal (et/ou mental). Ce fut la
révélation.
Mais oui, enfin, me disait on, avec le travail, on a un rôle, une fonction à jouer au sein de
l’organisation sociale, on « gagne sa vie » et puis, plus on travaille, plus on gagne bien sa vie !
La vie elle se gagne, au prix de nombreux efforts ! Il fallait l’intégrer ! Un bon travail = une
bonne vie. L’équation parfaite d’une société où l’on glorifie théoriquement le travail, où on le
dresse en valeur, en condition même de la cohésion sociale. Alors oui, en effet, le réveil est la
plus grande invention, dans le meilleur des mondes.
Et pourtant, si je tend l’oreille, j’entends chuchoter aux arrêts de bus, dans la rue, au
supermarché, partout, des petites phrases telles que : « vivement les vacances ! Marre de ce
boulot ! j’suis crevé, j’en peux plus ! ». Une rumeur s’échappe de tous les recoins de la
société, la rumeur silencieuse et timide qui porte en elle ce vieux rêve d’une vie sans travail,
d’une vie, sans labeur et sans contrainte. Oui, mais quoi ? Quoi à la place du travail ? me dira
t on. Sommes nous au moins capable de penser la vie sans le travail… ?
En effet, tant d’années de conditionnement
n’auront pas servi à rien. Car malgré notre
épuisement, notre lassitude, nous ne pouvons
plus penser notre vie sans travail. Alors on se
rattache à ce qui nous reste et on continue…On
continue à se lever quand le réveil sonne…
Finalement, que nous resteraitil si on nous
l’enlevait ? Pourquoi se lèveraiton le matin ?
Pour rien ! Penser sa vie comme une œuvre,
penser sa vie comme une création, comme un
voyage…ou tant d’autres manières de la
penser, ceci semble impossible (même si au
fond on le souhaite plus que tout) dans une
société qui nous empêche de penser par soi
même, dans une société où je ne peux pas me
réveiller toute seule, quand je veux et surtout
pour faire ce que je veux. Voila le drame d’une
société enchaînée malgré elle au réveil matinal
du travailleur.

Aspirine

ET APRES,que nous restetil?
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Le sacré et son monde
Le doute, pour commencer...
Un ami me posait récemment la question suivante, à savoir si je lui faisais entièrement
confiance. Cette demande me laissa premièrement sans réponse. Devant son insistance, je
me contentais de lui répondre que je ne me posais pas la question en ces termes, et que je
ne trouvais pas le mot approprié pour aborder ce sujet. Cette remarque sembla jeter un
froid, puisque l’ami en question interpréta ma réponse de la manière suivante : je ne lui
faisais pas confiance, voila qui était fort de café ! D’autant plus que je ne parvenais pas sur
l’instant à approfondir ma position. Je décidais donc de poursuivre le débat en reprenant le
problème à la base. Avec ce copain, nous nous côtoyions depuis des années, abordant
choses et autres, et ne laissant que peu de place aux tabous et autres nondits. Nous
prenions pour principe de nous livrer réciproquement nos petits secrets, dans le respect de
notre intimité personnelle. En cas de traversée d’une période difficile pour l’un ou l’autre,
nous nous soutenions sans faille, nous nous écoutions (et tout cela demeure encore
aujourd’hui).
Souvent, il me demandait si notre amitié durerait aussi longtemps que nous serions en vie,
si notre relation serait pour ainsi dire éternelle. Nouvelle interrogation embarrassante,
puisque ignorant tout de l’avenir, comment auraisje pu détenir une réponse, une certitude?
Globalement parlant, je possède bien peu de ces certitudes, et je suis étonné quand je
rencontre une personne qui ne manque pas d’étaler les siennes sans retenue.
Cet échange me faisait penser à une formule célèbre de Socrate : « La seule chose que je
sais, c’est que je ne sais rien », et à son écho moderne dû à Pierre Desproges, lorsque celui
ci voulait exprimer son point de vue général sur l’existence : « La seule certitude que j’ai,
c’est d’être dans le doute ». Ces deux formules m’avaient touché au plus haut point,
puisqu’elles exprimaient à la fois la reconnaissance d’un état de totale étrangeté entre ces
penseurs et la croyance en général, et dans le même temps, elles avouaient une tranquillité
rassurante visàvis du doute. Commençons donc par parler de scepticisme. Le terme
scepticisme nous vient du mot grec skeptomai, qui signifie littéralement « observer »
(skeptikos : l’observateur). C’est une posture consistant en un refus d’admettre une chose
sans examen critique préalable. Voici ce que pense le philosophe Denis Diderot : « Ce qu’on
a jamais mis en question n’a point été prouvé…le scepticisme est donc le premier pas vers
la vérité. ». Le sceptique, nous ditil, « n’admet de vrai que ce qu’un usage approprié de sa
raison et de ses sens lui a démontré vrai. ».
Les critiques du scepticisme se concentrent sur le fait que les sceptiques n’auraient comme
horizon indépassable que la tristesse, conséquence de leur état de doute permanent. Or,
c’est un faux problème; nous admettons, en individus rationnels, que la terre tourne autour
du soleil. Précisément, cette découverte fut le résultat d’une démarche critique, qui remettait
en question une croyance ancrée dans les mentalités, propagée par le pouvoir, qui plaçait la
Terre au centre de l’univers. Nous insistons ici sur le fait que le « moment sceptique » ne
signifie nullement rejoindre l’impasse nihiliste, puisque les nihilistes refusent précisément
toute recherche de la vérité, ce qui n’est pas notre cas.
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"La foi est le plus grand fleau, la plus grande calamite,la fin de toute recherche et de toute curiosite"
Après avoir adopté une posture critique, venonsen au sacré. Là encore, revenons aux
origines du mot. Le Latin utilisait le verbe sancire pour dire « délimiter », « entourer », «
proscrire ». C’est ici un terme qui n’a, en soi, aucune connotation spirituelle. Matériellement
parlant, on pourrait considérer le sacré comme l’objet contenu dans les limites de cette
barrière. Toutefois, il nous est impossible de ne pas voir l’idée de séparation que le terme
évoque. Si le sacré est « séparé de », c’est qu’un objet (une chose, un lieu, une personne) se
trouve à son opposé, autour de cette barrière. Pour nommer cet objet, la langue latine créa le
mot profanum, pour désigner ce « qui se trouve devant l’enceinte close et protégée ».
Le sociologue Emile Durkheim compte parmi les chercheurs qui se sont intéressé au sacré et
en ont établi des théories. Il fait le choix de parler du sacré, en reprenant le sancire latin, dans
le sens de la proscription, de l’interdit. Dans les Formes élémentaires de la vie religieuse
(1912), sa définition du bi nome sacré profane est la suivante : « Les choses sacrées sont
celles que les interdits protègent et isolent ; les choses profanes sont celles frappées par ces
interdits, et qui doivent rester à l’écart des premières. ». Le sacré est un univers de
prohibitions arbitraires, inexplicables au regard de la raison, et dont la bible, le livre fondateur
de la civilisation occidentale et chrétienne, fournit un parfait exemple dans la Genèse :
l’Eternel y interdit au premier homme de manger du fruit de l’arbre de la connaissance. Le
couple sacré profane est établi, mais le problème est que, bien que la première notion ne
puisse exister sans la seconde (et inversement), les deux sont dores et déjà divorcées,
séparées.
Bien que la simple définition grammaticale soit insuffisante, elle est importante pour
comprendre une analyse historique et sociologique. Il s’agit maintenant de voir quelles
interprétations en ont été faites, et à partir de quelles réalités.
Religion, sacre et Pouvoir... Copains comme cochons
Au Moyen Age, le savoir, encore largement dépendant des découvertes faites durant la
période antique, était une chose rare, car privatisée, essentiellement par les monastères, où
les moines restaient cloîtrés afin de recopier les oeuvres « classiques » des auteurs grecs et
latins entre autres. Ces livres ne quittaient que très peu les saints lieux. La religion
catholique, gardienne farouche de sa vérité et de la connaissance, tenait alors entre ses
mains les rênes de l’idéologie dominante, qui enseignait la nécessité de se soumettre
inconditionnellement à Dieu. Soumission à lui d’abord, et ensuite à ses chiens de garde
officiels, censés être élus et chargés d’interpréter cette « vérité » si obscure, et la tenir
éloignée du profane. Celuici étant « hors du temple » de la connaissance, il devient une
menace pour la religion (et non plus seulement étranger) dés lors qu’il manifeste une curiosité
et un désir d’accéder au savoir. Pourquoi ? Parce que le monopole du savoir étant la clé de
leur pouvoir, le partage de ce savoir par et pour tous signifierait l’atomisation du pouvoir des
prêtres en tout genre ; en d’autres termes, la fin de ce pouvoir. Et le profane représentant le
plus grand nombre dans une société où le savoir est un secret, il n’est un allié du pouvoir que
lorsqu’il reste dans les limites de sa condition, de son ignorance. Telle est la signification
profonde de l’adage « les voix du seigneur sont impénétrables ». En effet, comment diable ce
Dieu pourraitil être approchable par l’humain, réduit, par cette vision des choses, à l’être
exclu, condamné à errer dans les soussols de la connaissance, reléguant la rencontre du
savoir (mystifié sous le nom de « Tout Puissant ») dans un audelà hypothétique, et pour
nous cela va sans dire inexistant.
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Les présupposés fondant l’édifice religieux étant placés à l’abris de toute velléité de remise
en cause par le profane, toute possibilité de critique, de réflexion disparaît pour celuici,
puisqu’on ne peut critiquer ce qu’on ne peut connaître, a fortiori, ce qu’on a pas le droit de
connaître. Procédé très astucieux, le sacré n’a plus à se justifier, ni lui, ni son autorité, ni les
règles qu’il impose. La foi évince alors le questionnement ; en le mystifiant, elle rend l’inconnu
acceptable, légitime. Sa domination est, ne sachant tolérer la moindre insubordination de la
part d’esprits incrédules. S’en prendre à la figure sacrée, sur laquelle repose souvent la
stabilité de l’édifice hiérarchique est donc un acte subversif. Si les puissants, ceux qui
bénéficient de l’ordre, veulent que le rapport de force reste en état, que rien ne bouge et que
chacun reste à sa place, il doivent punir toute subversion et surtout prévenir la subversion, en
faisant en sorte que les profanes ne se posent pas de question quant aux raisons qui
expliquent leur condition sociale. Pour ce faire, il faut soit que l’immuabilité de la nature du
rapport ait été profondément intériorisée par le(s) dominé(s), soit qu’une dissuasion efficace
soit présente. Dans le cas où la subversion viendrait à se produire, les administrateurs du
sacré font intervenir une sanction.
Suivant la logique religieuse, fondée en grande partie sur l’interdit (traduction du terme
polynésien tabou), le recours à la sanction le terme de « sanction » renvoie au sancire latin,
dans le sens de « proscrire » est somme toute compréhensible, tant rares sont les époques
où les humains ne manifestèrent pas de curiosité ni d’envie de rechercher des réponses au
grand questionnement sur le sens de l’existence. La dualité sacré profane, prêtre fidèle,
implique la continuité de la domination du premier sur le second, qui repose sur la peur de ce
dernier, peur qui l’empêche de tenter un bouleversement du rapport. Cette peur devant être
entretenue, c’est là qu’intervient la pratique du sacrifice.
Le sacrifice est supposé être une forme de communion entre les fidèles et la divinité. En
réalité, ce cérémonial reproduit la séparation inégalitaire puisque, loin d’être un échange, le
sacrifice dépossède celui qui donne, croyant recevoir en retour. A aucun moment ne s’annule
la nature du rapport établi ; à aucun moment la victime et le dieu ne s’identifient. En
détruisant la chose ou l’être vivant le sacrifice montre qu’il est dangereux de s’approcher du
divin. Les organisateurs, gestionnaires et administrateurs du sacré s’efforcent de faire
comprendre aux « spectateurs » que ce sacrifice va dans leur intérêt. Le sacrifiant,
l’intermédiaire élu pour entrer en communication avec le sacré, ne peut dire qu’il va s’offrir lui
même en sacrifice, car il en perdrait sa vie. Le sacrifié paye donc en quelque sorte pour le
religieux, qui lui, confirme son privilège de porteparole du divin. La compensation que la
personne sacrifiée attendait en retour ne revient jamais, telle une promesse électorale. Le
divin en sort renforcé, les profanes un peu plus apeurés, et le sacrifice prend bel et bien la
forme et le sens d’un acte de soumission au(x) « Maître(s) des choses ». Ce renoncement à
la vie (par la destruction physique, l’immolation, ou en remettant sa vie entre les mains d’un
élu omnipotent) confirme donc que ce rituel a pour but d’empêcher les profanes de briser leur
condition, c’estàdire de briser cette séparation entre le désiré et l’existant. Produit d’une
névrose, il la reproduit et l’entretient dans le même temps. La présence d’une entité ou d’un
lieu séparé de l’humain, supérieur à lui, interdit pour lui et intouchable par lui, au sein même
de l’environnement dans lequel il évolue est pour le moins curieux, d’autant plus lorsque cette
séparation est la création délibérée de personnes aux intentions liberticides les religieux et
peut être identifiée comme une manipulation de la fragilité de l’esprit humain.
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"Deux mille ans deja, et pas un nouveau Dieu !"(Nietzsche)
Nietzsche se demandait, en pleine angoisse, et prenant en compte les reculs du
christianisme, quelle nouvelle croyance viendrait tenir tête au nihilisme dont il voyait poindre
les germes, dans une société dont la structure se modifiait très rapidement. On pourrait se
figurer que la place du religieux au sein de la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui
(nous parlons de la société française) a considérablement diminué, en comparaison de celle
qu’elle occupait il n’y a pas si longtemps encore. L’influence des églises semble minime, les
individus se marient plus rarement, les paroisses ne font pas salle comble le dimanche. L’on
peut dire « nom de dieu » en toute circonstance, sans crainte qu’un bigot nous rappelle à
l’ordre, et le pape se retrouve mis en guignol sans que les auteurs risquent les foudres
célestes. De même, se déclarer publiquement athée ne soulève pas l’indignation, encore que
cela dépende du niveau de pénétration de la piété dans les mœurs, selon le pays où l’on se
trouve. Tout cela est pour le mieux… Mais tout de même, lorsque l’on considère à quel point
notre vocabulaire courant est encore imprégné de cette dimension religieuse, l’on est en droit
de s’interroger : notre monde estil réellement désacralisé ? A cela, plusieurs exemples
peuvent être mis en avant pour répondre par la négative.
Chiens d'infideles !
Parlons de la notion de fidélité (petite parenthèse, cette « valeur » est inscrite en grosse lettre
aux côtés de l’« Honneur » sur l’étendard national lors des cérémonies militaires). Le mot «
fidélité » vient du mot latin « fide » qui signifie la foi, la croyance. Déjà, le malaise s’installe : «
Comment ! Vous n’allez tout de même pas me dire que vous faites une apologie de l’infidélité
! Là, vous allez trop loin, il y a des limites à ne pas franchir ! ». La fidélité est présente sous
plusieurs formes dans les comportements sociaux.
Nous prendrons d’abord l’exemple d’une forme d’effervescence sociale particulière : les
évènements sportifs, plus précisément les matchs de football. Durant ces rencontres, qui
pourraient n’être que cela d’ailleurs, nous pouvons voir à de nombreuses occasions les
supporters fidèles d’une équipe donnée entonner des « chants » (devraient on dire des
hurlements) haineux à l’encontre de l’équipe adverse et de ses partisans. Cette haine est de
toute évidence motivée par un chauvinisme porté à l’extrême, qui se retrouve, décuplé, au
niveau national. Là, l’esprit de chapelle fait place au nationalisme, qui absorbe les divisions
intérieures pour en créer une nouvelle avec l’équipe nationale adverse. Malheur à celui qui,
traître à la Patrie, montrerait son indifférence visàvis de cet engouement stupide lors d’un de
ces affrontements sportifs. Lorsque cet esprit se laisse dériver jusqu’à atteindre le fanatisme,
il en résulte des drames comme le prouvent les images montrant de véritables guerres au
milieu de certains stades, à coup de poings, de ceintures, de barres de fer, d’échanges de tir
de fusées éclairantes, etc… L’épisode le plus triste fut la tuerie qui eu lieu le 29 mai 1985 au
stade du Heysel, en Belgique, où 39 personnes périrent après des affrontements entre «
Ultras » de Liverpool et de Turin. Bien sûr, il s’agit là d’un cas extrême, qui ne constitue pas la
règle générale. Lorsque le jeu reste jeu, sans compétition, et que la fête reste fête, les
participants finissent par une poignée de main salutaire. Toutefois, il faut bien se souvenir que
cet esprit chauvin est le même que l’Etat entretien et dont il se ressert lorsqu’il décide de
partir en guerre contre un rival étranger, conduisant les humains au sacrifice débile au son de
l’hymne national et du bruit des bottes. Estil nécessaire de souligner tout le mal que l’on
pense du nationalisme, sachant que personne ne choisit son lieu de naissance, et que nous
n’avons qu’une seule planète à nous partager sans discriminations d’aucune sorte.
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Venonsen maintenant a la fidelite en amour
Allez dire à votre compagne, ou à votre compagnon, et plus généralement à la personne
avec qui vous convolez, que vous faites l’amour avec d’autres personnes et que vous en
êtes bien aise…pas facile, n’estce pas, et ce, qu’on se déclare libertaire ou non d’ailleurs.
L’infidélité est un tabou, s’y prêter est considéré largement, peutêtre pas comme un crime,
mais comme un acte mauvais, qu’il faut réfréner tant qu’il est encore temps. Et lorsque « le
mal est fait », la vengeance s’impose, le fautif est ostracisé, excommunié du couple. A titre
d’illustration, on se référera par exemple à certains clips musicaux traitant de ce sujet (voir à
ce sujet, les paroles de « confession nocturne », des chanteuses Diam’s et Vitaa ; un
exemple : « ton mec est pur, il te trompe pas »…). Nous laisserons la question du mariage
de côté, en renvoyant le lecteur à « La non demande en mariage » de Brassens, profitant
de cette occasion pour saluer celui qui se définissait luimême comme un « sceptique
notoire ».
A présent, le culte de l’Etat, l’autorité politique suprême, cette horrible « divinité civique
»comme on préfère.
L'Etat Nation, o mon Dieu !
Durkheim voit dans le drapeau (l’emblème national), un de ces totems modernes, de ces
objets sacrés, puisque sa profanation, sa destruction physique est considérée par la loi (le
code pénal n’estil pas la partie punitive du livre saint de l’Etat ?) comme un acte gravissime,
un sacrilège passible de lourdes sanctions. Il ne pensait pas si bien dire…Le 6 octobre
2001, lors du match de football France Algérie au stade de France, qui fut interrompu par
l'irruption sur le terrain des spectateurs, La Marseillaise fut sifflée par une partie du public.
Ceci provoqua une vive réaction à travers le pays. Au printemps 2002, certains supporters
du club de Bastia sifflèrent à nouveau l'hymne national à l'occasion de la finale de la coupe
de France. Ce qui provoqua l'ire du président Chirac, qui décida en conséquence de
boycotter la remise de la coupe au vainqueur. Ces deux sacrilèges furent suivis d’effets très
rapides.
Le 24 janvier 2003, l'ensemble des députés a adopté, dans le cadre de la loi d'orientation et
de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi) proposée par Nicolas Sarkozy, un
amendement créant le délit d'« outrage » au drapeau français et à l'hymne national. Délit
sanctionné par un emprisonnement de 6 mois et 7 500 euros d'amende. La loi Fillon, visant
à réformer l'éducation et adoptée en mars 2005, a rendu obligatoire l'apprentissage de La
Marseillaise dans les classes maternelles et primaires à partir de la rentrée 2005,
conformément à la loi du 23 avril 2005.
La sainte république semblait attaquée de toute part, assiégée, outragée par des gens sans
respect pour la gardienne de l’unité nationale; la réaction qui s’ensuivi redonna une vigueur
certaine à la fois au républicanisme et au citoyennisme, deux idéologies comptant de
farouches défenseurs parmi la société. Un autre évènement donna à ces thuriféraires
républicains et nationalistes l’occasion d’en remettre une couche : les émeutes survenues
en novembre 2005 dans les banlieues de nombreuses villes. Les émeutiers s’en prirent
alors (entre autres) aux symboles de l’Etat qui étaient à leur portée : des écoles partirent en
fumée, des affrontements eurent lieu avec les forces de répression (les Compagnies
Républicaines de Sécurité, entre autre), les pompiers qui venaient éteindre les incendies
furent reçus avec hostilité. Aussitôt, les principales chaînes de télévision organisèrent la
riposte par le biais de « débats » bien orientés vers la condamnation générale des
émeutiers.
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A la tête de cette contre offensive, Alain Finkielkraut se distingua particulièrement par son
mépris pour ceux qu’il qualifia de « sauvageons » à qui il faudrait réapprendre les vertus de
la soumission. Signalons enfin que dans la nuit du 14 au 15 juin 2006, le Sénat a adopté un
amendement au projet de loi sur l’immigration ajoutant l’outrage public au drapeau aux
motifs de retrait de la carte de résident.
Pour évoquer la sacralité de l'Etat et de tous ses dérivés, nul n’est besoin de chercher trop
loin ; le thème des élections est encore assez « chaud » et d’actualité pour être évocateur. «
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »…Prenez cette phrase, et traduisezlà dans
le jargon associatif et citoyen, cela donne : « Je ne suis pas un tocard, je vote » (slogan
inscrit sur une affiche associative incitant à l’inscription sur les listes électorales). Quand on
sait à quel point les abstentionnistes sont visés par une campagne intensive de
culpabilisation par tous les prêtres de l’Etat (politiciens, journalistes, associations, électeurs
zélés, etc…) en période électorale, force et d’admettre qu’il s’agit bien là de quelque chose
qui relève du sacré. Oui, les élections sont un cérémonial hiératique (réglé par une tradition
sacrée), les votants vont aux urnes comme on va à la prière, les élus gardent la vérité dans
les couloirs de l’assemblée tels des archevêques tenant un conciliabule dans la sacristie…
et cet édifice repose sur la croyance que les choses iront mieux si l’on s’en remet à l’autorité
(« ceux qui savent y faire »), qui nous prodiguera son bon credo. Et pour cause, le sacré
produit des pratiques immuables, où tout se fait mécaniquement, de manière figée, même
lorsque le sens de ces pratiques a disparu (nous renvoyons, pour ce qui est du non sens
des élections, à l’excellente analyse du groupe Négatif : « Les élections, expression
achevée du nihilisme contemporain »). La servitude est généralisée, étendue au maximum,
et la décision prise par quelques gardiens du temple, au nom de tous, bon gré, mal gré, et
toujours au dépend de l’autonomie.
Si les religieux étaient, au temps de l’apogée de leur domination, les seuls propriétaires d’un
savoir privatisé, l’autorité politique s’arroge, par le biais de la représentation, le privilège de
dicter seule le mode d’organisation sociale global. Aussi, les électeurs convaincus de l’utilité
de leur geste, se condamnent euxmêmes à se maintenir dans le profane, éloignés de la
critique nécessaire au progrès de la compréhension du monde dans lequel nous vivons. La
séparation qui existe entre l’Etat moderne et les citoyens est du même ordre que celle
existant entre l’Eglise et les fidèles d’antan. Dans un cas comme dans l’autre, leur intérêt est
contradictoire, et l’émancipation des fidèles comme des citoyens n’est imaginable que par
l’abolition de l’Eglise et de l’Etat. Et comme ces termes de « fidèle » et de « citoyen » sont
indissociables des institutions ecclésiastique et étatique, leur émancipation signifie la fin de
leur condition ; de citoyens et fidèles, ils deviennent hommes et femmes.
Il existe un lien direct entre le sacré et la hiérarchie, puisque les Grecs utilisaient le terme
hiéros pour désigner le sacré. On comprendra pourquoi les gens condamnés socialement à
demeurer pauvres toute leur vie en Inde sont appelés les « Intouchables », en rappelant la
double signification contenue dans le mot latin sacer. Les Romains l’utilisaient pour dire
aussi bien « consacré aux dieux » et « chargé de souillure » ; c’estàdire, d’un côté ce qui
est en haut de l’échelle, et qui est proche du divin, et de l’autre, le ras du sol, la saleté. On
comprendra aussi le tabou et le secret qui entourent le monde des hautes sphères de la
société, les rendant également « intouchables », mais dans le sens opposé. Pour prendre
un exemple parlant, évoquons deux cas dont la comparaison fera grincer les dents. Au fait
de sa domination personnelle, Staline ordonnait que ses portraits officiels ne reflétassent
point les effets désastreux d’une terrible maladie de peau (son visage grêlé, visible sur
certains clichés non retouchés, témoigne de la petite vérole dont souffrait le "Petit Père des
Peuples".
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Bien sûr, les images de propagande s’efforçaient de supprimer ce détail fâcheux pour le
stalinisme, qui aimait bien les images enjolivées). Plus près de nous, on apprenait en plein
été que le journal « Paris Match », dans son édition du 9 août 2007, avait retouché une
photo du président de la république, car l’originale faisait apparaître clairement deux
bourrelets bien dodus, qui auraient fait de l’ombre à l’image de sportif dynamique que les
médias ont l’habitude de présenter de lui.
A bas la calotte !
Avant de conclure cette réflexion, attardons nous une dernière fois sur une question qui
pourrait nous être posée par les défenseurs acharnés du sacré : « Si le sacré disparaissait,
ne nous sentirions nous pas paralysé(e)s par un soudain sentiment de solitude, comme
vides et orphelins ? » Nous pensons que non, parce que cette planète pourrait être un lieu
agréable, si l’humanité prenait le temps de la préserver et faisait les efforts nécessaires
pour qu’elle le devienne. Y évoluer en harmonie, dans le respect de la nature et dans
l’abondance est non seulement possible, ce serait également le plus souhaitable des
objectifs.
Estil besoin de le dire, nous aspirons à une existence débarrassée autant que faire se peu
des contraintes sociales. Tant que les humains vivront dans un monde soumis au joug du
sacré, le pouvoir et la hiérarchie trouveront le terreau de leur prospérité dans la blessure
même de cette division entre « élus » et « condamnés », entre le sacré dominant et le
profane opprimé, l’existence sera pourrie par cette guerre pour le monopole de la détention
du pouvoir. Aussi, l’iniquité se reproduira continuellement, passant pour une fatalité,
repoussant le bonheur de vivre dans l’après, ou l’ailleurs. Voilà pourquoi nous ne sommes
pas agnostiques, mais anti théistes. Nous voyons que le sacré est à l’origine de biens des
phénomènes qui nous écrasent quotidiennement, et nous voulons nous attaquer à la fois à
la cause et aux conséquences, en abolissant les conditions qui rendent nécessaires les
experts et autres spécialistes, ces « êtres surhumains » dont dépend la vie des humains.
Nous voulons être libres, ici et maintenant, et dans ce but, nous comptons bien chasser le
sacré de nos existences. Pour résumer notre pensée, nous conclurons par cette formule de
Mikhaïl Bakounine :
« Et, si vraiment Dieu existait, il faudrait s’en débarrasser ! »

Cuitlacoche
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La lutte ne se delegue pas!
De nos jours chaque lutte semble être décidée, accordée par les syndicats. Ce sont eux qui
ont la main mise sur des négociations qu'ils imposent comme inévitables. Ce sont eux qui
discutent des dates de grève ou de manifestation. En étant sûrs que derrière eux toutes les
personnes concernées par la lutte attendent leurs indications pour agir. Pourtant qui de
mieux placé que ceux qui font grève pour savoir comment mener leur lutte?
Les luttes aujourd'hui sont encadrées, respectent des règles précises établies au fil du temps
par les directions syndicales et le gouvernement. Ces règles écartent les grèves générales et
visent à diminuer les temps de grève. Seulement en parallèle l'Etat et les patrons sont de
moins en moins prêts à céder. Au final tout est tellement prévisible et encadré que le
gouvernement ou les patrons peuvent à l'avance calculer le temps de lutte qu'ils auront à
supporter en fonction des réformes qu'ils veulent faire et savent à l'avance comment arriver à
leurs fins. Les directions syndicales aveuglés par leur bureaucratie et leur logique Étatique en
oublient le principe d'une lutte.
Si une lutte est menée c'est par définition contre un adversaire, en l'occurrence l'Etat ou les
patrons. Les syndicats se complaisent dans leur rôle d'arbitre plutôt que de coéquipier des
personnes en lutte.
Il est temps de remettre les pendules à l'heure, aucune lutte n'est aussi forte qu'une lutte
menée par des personnes motivées et organisées de manière horizontale.
Courtcircuitons les syndicats, organisons nous en comités où règnent la solidarité et la
détermination.
Montrons aux syndicats que ce n'est pas à eux de décider ce qu'il y a de mieux pour nous.
Agissons directement par des blocages ou une grève sauvage jusqu’auboutiste.
Sensibilisons tous les autres secteurs susceptibles de se joindre à nous.
Le pouvoir de décision et de changement est entre nos mains, pas entre celle des autres,
c'est donc à nous de mettre en oeuvre tous les moyens pour parvenir à nos besoins. A bas
les délégations. Décidons nous même de ce qu'on veut.
L'institution syndicale n'a rien à nous apporter si ce n'est l'échec.
Vive les manifestations populaires sans gouverne des syndicats, vive l'auto décision de
blocage ou de grève, mettons en place l'autogestion !

Autonomie!
Mite
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Pourquoi l’arme du flic est-elle plus légitimeque l’arme du truand ?
« Tant que la violence d’Etat se nommera justice, la justice du peuple se nommera violence »
Le flic, comme le truand, est à la base un jeune homme qui, certainement pour exprimer son
malêtre, s’arme. L’un devient représentant de l’Etat, l’autre ne représente que lui même.
L’arme du truand sert à braquer, intimider, parfois tuer, l’arme du flic aussi. Alors quelle
différence ? La légalité.
L’arme du flic représente « l’ordre », le pouvoir en place. Qu’il soit démocrate, théocrate,
autocrate, fasciste ou communiste l’arme du flic sera protectrice des biens de l’Etat, et de la
ploutocratie qu’il défend. L’arme du truand, elle, ne prétend pas défendre les intérêts de l’Etat,
qui a pour but de neutraliser les truands, électrons libres qui n’utilisent pas leurs armes pour
défendre les valeurs de l’autorité et qui remettent ainsi le monopole de la violence étatique en
question. L’Etat affirme donc aux détenteurs d’armes : « si vous n’êtes pas avec nous, vous
êtes contre nous et nous vous pourchasseront ». C’est pourquoi il mène une guerre totale à
ceux qui entrent en dissidence, qu’ils soient truands ou simplement dissidents politiques.
Alors que des incendiaires de poubelles ont passés trois mois derrière les barreaux suite aux
révoltes populaires de 2005, les flics meurtriers d’Habib le toulousain et de Riad le lillois n’ont
été condamnés qu’à trois ans avec sursis. En faisant comme si les trois ans étaient sans
sursis car comme l’Etat nous sommes impartiaux, on arrive à ce constat qu’une vie d’Arabe
vaut douze poubelles.
Tout les soirs dans les geôles de la république grouillent des truands et des partisans d’un
autre monde mais aussi des personnes qui n’ont pas fait le choix de la dissidence. Ils sont
nés dissidents : des étrangers sans papiers et des pauvres trop pauvres pour rester dans la
légalité. La dissidence est un délit, vivre est une pulsion, la révolte également. Les pulsions
de vie mènent directement au trou et le pouvoir ne survit que pour ces raisons la.

Alors taisez vous, et n’achetez un flingue que pour voussuicider. Ou alors,REVOLTONS NOUS !Pas de justice, pas de paix !
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Minoritaires…oui, et après ?

Ceci n’est nullement un texte voué à être distribué dans la rue, pour invectiver les gens et les
convaincre. Il est lassant de vouloir convaincre des personnes qui n’acceptent d’échanger
quelques paroles que par « politesse », ou par convention de civilisés.
Il me semble que l’âpreté qu’a le sentiment de solitude chez les libertaires n’est pas le fruit
du hasard. Chaque jour qui passe ne fait que renforcer cette solitude, et d’autant plus
lorsque nous prenons le risque d’exposer nos aspirations à la face de l’opinion silencieuse.
Là se creuse un peu plus le fossé entre, d’une part, des personnes à l’idéologie opposée, et
d’autre part, entre les personnes dites « politisées » et celles qui, pour une cause
quelconque, s’efforcent de proclamer leur neutralité.
Preuve que nous sommes entré(e)s –depuis combien de temps ? dans une époque plongée
dans l’abîme du nihilisme, c’est que nous n’osons même plus afficher des idées subversives,
de peur de nous heurter à une désespérante apathie « collective ».
Pourtant, nous sommes tenté(e)s de réaliser cette propagande, surtout lors des très
classiques « périodes de contestation », durant lesquelles nous sommes comme persuadés
qu’une brève ère « d’anormalité » rendra les esprits plus réceptifs à un discours marginal.
Et nous nous fatiguons à préparer artificiellement ces trop fameux « mouvements sociaux »,
bondissant sur chaque réforme qui nous servira de prétexte pour décréter la mobilisation
générale.
Malgré cette bonne volonté, la réalité qui apparaît nous expédie au visage une violente vérité
; nous sommes très seul(e)s, l’aurionsnous oublié ? Seuls et marginaux, donc montrés du
doigt lorsque la très rassurante normalité semble menacée par son ennemi intérieur. «
Ennemi intérieur » car, bien qu’étant des critiques acharnés de la normalité, nous (le « nous
»renvoie ici aux personnes ayant embrassées des pensées subversives, et la normalité en
question désigne l’habitude de la soumission face à la dépossession) n’échappons pas nous
mêmes aux fers de cette normalité, que nous subissons la plupart du temps.
Nous désirons plus que tout abolir (ou détruire) cette normalité, qui génère tant et tant de
névrose chez l’humain. Mais notre incapacité à le faire, quotidiennement et sur le long terme,
provoque en retour une terrible poussée de frustration.
C’est à travers ces situations que nous sommes tentés par d’autres voies : nous pensons à
la fuite à la campagne, au repli sur nousmêmes, à l’action ultime où la violence remplace la
réflexion.
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Peutêtre n’avonsnous pas su afficher assez clairement notre démarche, puisque
nous suscitons encore la surprise, la haine ou l’incompréhension la plus totale.
Reprenons les choses à la base.
Le mensonge démocrate consiste à nous faire croire que la démocratie tolère toutes
les idées, alors que, d'une part, elle ne tolère pas les idées qui, par exemple, prônent
la fin de l'Etat, et que d'autre part, il ne peut s’agir que d’un rapport de force
permanent entre les divers courants de pensée qui traversent la société. Or il n’est
pas contestable que les groupes idéologiques qui s'intègrent dans ce système
politique ont pour objectif prioritaire de s’emparer du pouvoir d’Etat, afin d’asseoir leur
domination sur les autres courants et sur les autres groupes, sur « tous les autres »
en fait. Plus globalement, par son fonctionnement, c’est ce que prône la démocratie, à
savoir la prise de l’appareil d’Etat (le pouvoir politique armé) par le biais d’une
majorité cadrée, celle des électeurs.
Tous les courants qui acceptent ces règles, en acceptent ainsi les conséquences: ils
seront, selon le rapport de force en présence, et en fonction de leur capacité à
convaincre ou berner la « sainte opinion publique », dans la position dominante, ou
dominée.
L’acceptation de la démocratie en tant que système est l’acceptation de la domination
d’un groupe sur un autre, sur tous les autres groupes. Les vaincus, en démocratie,
acceptent de se suicider politiquement: « la majorité a parlé, la majorité a raison ».
La seule chose qui sépare la démocratie des autres systèmes jetés dans l’opprobre et
les poubelles de l’histoire, c’est que l’opinion publique se contente de voir la
domination se pâmer en invoquant son unique argument : celui du nombre, celui de la
majorité.
Cette même opinion publique, masse fictive de personnes qui ne se connaissent
nullement, est la même qui proclame que les simples citoyens ne doivent pas
s’occuper de politique, et que la politique doit rester l’affaire de quelques «
spécialistes ».
De notre point de vue, il est important de rappeler que le fondement de la morale
anarchiste ne formule pas la façon de prendre le Pouvoir, mais bien de s’en
débarrasser, par un combat constant contre ses multiples moyens de nuisance.

Que ce Pouvoir se
nomme communiste,
libéral, théocratique,
militaire, royal,
populaire, ou même
anarchiste, nous le
haïssons également.
Ceci étant dit, la
cause des
démocrates n’est pas
la notre, puisque
notre but n’est pas de
démocratiser la
société, mais de la
rendre plus libertaire
et plus égalitaire.
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L’anarchisme prône la résistance à l’autorité, constamment. Quelles que soient les
structures politiques que les populations se donnent (ou plutôt que le pouvoir leur
impose) actuellement, quelles que puissent être ces structures à l’avenir,
l’anarchisme est non seulement utile, mais indispensable humainement parlant.
Contre les institutions, certaines mentalités, des rapports et des actes qui
pencheraient dangereusement vers une logique d’autoritarisme, de séparation et de
répression , la pensée anarchiste est peutêtre la posture la plus raisonnable d’une
part, et d’autre part, la plus tentante pour nous.
La remise en cause permanente, la critique lucide de tous les instants afin de faire
en sorte que nul individu ne soit soumis ni à un autre individu qui se placerait en tant
que supérieur, ni à aucune structure collective qui l’écraserait et le réduirait à l’état
de machine ou de chose insignifiante.
Dés lors que nous n’appuyons pas notre action sur la majorité, quel est notre point
de départ ?
La morale individuelle semble être la meilleure réponse à apporter à cette question.
En effet, il est important d’être, autant que possible, en symbiose avec soimême
avant de songer à se poser en exemple devant les autres et de vouloir ériger ses
idées en modèle par le biais de la propagande.
Pour autant, la signification de l’Anarchie étant l’émancipation de l’humanité entière,
cet idéal ne saurait évidemment être atteint sans passer par le collectif. Nous ne
voulons pas être les « p’tits anars de service », ni servir de caution rassurante à la
mauvaise conscience des « honnêtes gens »; nous voulons détruire l’Etat, et cela ne
se fera pas sans combattre, sans résister aux offenses que le Pouvoir nous inflige
chaque jour.
Le tout réside dans une voie qui permette d’atteindre l’harmonie, dans l’égalité et par
la liberté.
Cherchons cette voie, la vie nous est offerte pour cela.

Cuitlacoche
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La méritocratie : un élitisme populaire

Il semble que la méritocratie se soit imposée aujourd'hui comme un mode naturel et
indéniable de travail et de production. Cette représentation du travail est indissociable de la
notion d'effort: en effet ce que l'on gagne est perçut comme étant le reflet de l'effort qu'on a
fourni pour l'obtenir. En résumé, quelqu'un qui travaille plus longtemps ou bien qui produit
plus en accomplissant les mêmes tâches est récompensé ; de même qu'un individu faisant
un travail plus complexe est récompensé.
Le travail audelà de son simple aspect productif est érigé en valeur fondamentale de la
société. Ainsi ceux qui ne cherchent pas à intégrer cette valeur sont montrés du doigt et
sont accusés d’être à l'origine de bien des maux de notre société, à commencer par le
chômage. Ces derniers suscitent un sentiment de jalousie: « Pourquoi auraitil le droit de
se passer de faire des efforts alors que je me l'interdis ? ».
La méritocratie commence à l'école et se poursuit tout au long de la vie. Ainsi l'école nous
prépare avec les mêmes défauts aux difficultés du « monde actif ». La valeur d'un individu
est notée (notes, salaires, heures supplémentaires). Le but n'est donc pas de fournir le
travail demandé pour luimême mais pour la récompense qui lui est associée. Si bien que
bon nombre d'élèves ont tôt fait d'oublier une grande partie de ce qu'ils ont dû apprendre
pour obtenir leurs diplômes de même que les travailleurs et les décisionnaires n'ont que
peu d'intérêt pour ce qu'ils produisent et ne prennent pas en compte les conséquences
possibles de leur travail. Le but étant de rester en vie le plus longtemps possible, et cette
pression insupportable oblige les individus qui étaient à l'origine indifférents à la
concurrence à adopter les comportements les plus violents.
Cette guerre de tous contre tous n'est donc suscitée que par l'intérêt cupide et puéril de
quelques individus qui poussent la société à surproduire et à gaspiller. Puéril parce qu'il est
motivé par un sentiment de jalousie et une volonté irréfléchie de dominer. Il se présente
comme un constat et se meut en une nécessité. Ce sont ensuite tous les individus qui sont
pris en otage, devant produire toujours plus pour rester à niveau, que ce soit à l'échelle
d'un individu, d'une entreprise ou d'un pays. Ainsi les dirigeants en viennent à reprocher au
peuple luimême la défaite de la société dans laquelle nous vivons, les exhortant au travail
pour sortir le pays de la crise comme si la seule solution possible était une fuite en avant.
La méritocratie s'inscrit en droite ligne du libéralisme qui pousse l'égoïsme au rang de vertu
et la volonté de préservation des biens et de la propriété comme base du comportement
humain. Là où elle nous vole, c'est qu'elle nous laisse croire que les efforts toujours plus
grands que nous accomplissons nous permettront d'accéder un jour à une tranquillité
méritée. Or, on ne nous permettra jamais d'arrêter, et du berceau au tombeau on sera
toujours appelé à fournir plus qu'il est nécessaire pour une hyper machine qui nous
dépasse.
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C'est le déni de la société humaine ou plutôt ce qu'il en reste lorsque tous les autres
systèmes semblent avoir échoué puisqu’on ne reconnaît comme valeur que nos pulsions les
plus individuelles.
Avonsnous besoin de la société pour nous enrichir matériellement ou humainement? Bien
sûr ! On peut faire le travail qui nous intéresse mais cette réussite sociale dépend d'aptitudes
que certains développent moins que d'autres. Ceux qui prennent plaisir à faire leur métier et
qui l'exercent avec facilité produisentils plus d'effort que ceux fournis par d'autres, tout aussi
nécessaires à la société, qui effectuent des travaux fastidieux et peu enrichissants? Cet
effort n'est pas mesurable entre individus. Et ceux qui ont des facilités ne comprennent pas
que certains autres n'aient pas leurs aptitudes, et au final, ne se préoccupent pas du sort de
ces derniers. Tout le monde veut tellement s'en sortir qu'il finit par oublier le sort des autres.
Il n'y a pas beaucoup de réponses à cet état. Soit nous arrêtons tout, soit nous pérennisons
indéfiniment cette vie de servitude. On peut vivre raisonnablement en produisant juste le
nécessaire et faire en sorte que chacun fasse selon ses aptitudes et ses besoins. Ce n'est
pas une machine irréversible puisqu’elle est le produit d'une volonté humaine.

Antigone

Le monopole de la violence légitime et sajustice idéologique
Ci dessous quelques exemples de bavures policières « punies » par la justice :
● Houari Ben Mohamed, 17 ans, tué accidentellement d'une balle dans la tête par un
CRS lors d'un contrôle d'identité à Marseille en octobre 1980. Le policier est condamné
à 10 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire.
● Malik Oussekine, 23 ans, battu à mort par deux voltigeurs le 6 décembre 1986 à Paris
lors d'une manifestation étudiante. Les deux policiers sont condamnés à des peines de
prison avec sursis pour « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la
donner ».
● Aissa Ihich : Le 25 mai 1991, après une semaine d'émeutes dans la cité du Val Fourré
à ManteslaJolie, des émeutiers saccagent un centre commercial. Cinq d'entre eux
sont interpellés et placés en garde à vue, dont Aissa Ihich, 19 ans, qui meurt d'une crise
d'asthme au commissariat de ManteslaJolie. En 2001, Les deux policiers mis en
cause sont condamnés à huit mois de prison avec sursis pour « violences avec arme
par personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions ».
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● Sydney Manoka Nzeza : En novembre 1998 à Tourcoing, Sydney Manoka Nzeza,
un boxeur amateur de 25 ans, décède lors de son interpellation, alors que trois
policiers tentaient de le menotter en le maintenant au sol. Ils sont cinq policiers à
être jugés en 2000. Deux d'entre eux sont reconnus coupables d'homicide
involontaire et condamnés à 7 mois de prison avec sursis. Les cinq policiers sont
par contre relaxés du chef d'accusation de « nonassistance à personne en danger
».
● Habib, 17 ans, tué accidentellement lors de son interpellation d'une balle tirée à
bout portant par un policier le 13 décembre 1998 à Toulouse. Le policier auteur du
coup de feu sera condamné à trois ans de prison avec sursis pour homicide
involontaire. Ce décès provoque plusieurs journées d’émeutes, durant lesquels un
jeune tentera de tuer un policier, le blessant sérieusement

Voici maintenant quelques cas de bavures policières où la justice a innocenté la
police :
● Mohamed Diab, tué d'une rafale de mitraillette en novembre 1972.
● Ouardia Aoudache, mère de onze enfants, morte au commissariat de Jœuf en
Lorraine le 14 août 1984. La justice a prononcé un nonlieu dans cette affaire.
● Youssef Khaif, 23 ans, tué d'une balle dans la nuque à ManteslaJolie le 9 juin
1991 alors qu'il tentait de prendre la fuite au volant d'une voiture volée, un membre
de sa bande ayant quelques minutes plus tôt, avec un autre véhicule, tué la policière
MarieChristine Baillet au même endroit.
● Thibaut Cottoni, 13 ans, tué lors d'un cambriolage dans une cave à Asnièressur
Seine par la BAC en janvier 1992.
● Abdelkader Bouziane, 16 ans, tué par un policier lors d'un barrage routier le 17
décembre 1997 sur la route de Fontainebleau. Abdelkader Bouziane, au volant
d'une voiture, venait de forcer un premier barrage. La chambre d'accusation a
prononcé un nonlieu dans cette affaire.
● Ryad Hamlaoui : 23 ans, tué par un policier de Lille dans la nuit du 15 avril 2000
alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture volée. Ce décès provoquera deux jours
d'émeutes.
A noter que les morts de Zyed Benna (17 ans) et Bouna Traoré (15 ans) à Clichy
SousBois ainsi que celles de Moushin et Larami –tout deux mineurs à Villiers le bel
le 25 novembre 2007 n’ont toujours pas vues la moindre condamnation…
Ces exemples sont assez criants d’injustice, ou de justice idéologique, pour ne pas
nécessiter de commentaire.
Cependant nous pouvons citer quelques cas de condamnations d’un tout autre
acabit :
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● En juin 2006, Olivier Théron, toulousain, était condamné à 7 mois de prison ferme
pour avoir lancé un pot de yaourt sur la voiture de Nicolas Sarkozy en avril 2005.
● Lundi 1er octobre 2007, Bachirou Tandjigora, 21 ans, Mehdi Bouharel, 19 ans et
Mounir Labidi, 23 ans, ont été condamnés à des peines de six ans de prison, pour les
deux premiers, et de huit ans, pour le troisième. Les trois jeunes hommes étaient
poursuivis pour des violences commises à l'encontre de deux CRS dans le quartier
des Tarterêts à CorbeilEssonnes (Essonne), en septembre 2006.
● Vendredi 14 Décembre 2007, Le tribunal correctionnel de Brest a condamné à deux
ans de prison ferme un jeune homme de 22 ans reconnu coupable d’avoir lancé, la
veille, une pierre sur une voiture de police dans le cadre d’une manifestation
lycéenne. La pierre n’ayant que brisé une vitre, ces deux ans de vie perdus sont ils
acceptables ?
Casser un pare brise ou jeter un yaourt sur la voiture du premier flic de fRance est il
plus grave qu’un meurtre d’enfant ? Que les viols en réunion et rackets subit par les
prostituées ou les chauffeurs de taxis ? Que les traitements inacceptables subit en
garde à vue chaque nouvelle nuit ? Que le harcèlement moral subit par des
homosexuels et des femmes en garde à vue ? Que les dégradations opérées sur le
corps des centaines de clandestins raflés et déportés ?
Comment respecter cet Etat dont la police nous tape dessus, dont la justice nous
envois pourrir au trou pendant que les véritables coupables s’en sortent toujours avec
un non lieux ou des peines avec sursis ?

Liberté égalité fraternité mon cul !Pas de justice, pas de paix !
Pia
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4ieme de couv?




